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Le SUA touche au but 

par frédéric cormary  

Une victoire cet après-midi au Skating face à Royan suffit 

aux Agenais pour valider leur accession en Nationale 1. Le 

SUA l’attendait depuis quarante ans.  

L’équipe fanion du SU Agen cette saison en Nationale 2 : le co-entraîneur Pierre Buffat (à gauche) 

avec Liu Song, Rhikesh Tauccory, Marc Closset et Dexter Saint-Louis. © Photo photo DR 
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Le tennis de table est en train de vivre son âge d'or en Lot-et-Garonne. Après le PPCV (Ping 

Pong Club Villeneuvois) qui porte les couleurs du département au plus haut niveau national 

(Pro B après une saison en Pro A) et le Villeneuvois Stéphane Ouaiche sacré champion de 

France seniors en mars dernier en Vendée, le SU Agen est en passe de réaliser une grande 

première dans son histoire. Le club du président Michel Sanz pourrait accéder dès ce soir à la 

Nationale 1 pour la première fois depuis plus de quarante ans. « Il n'y avait pas de joueurs 

pros à l'époque », se souvient Michel Sanz qui était de cette équipe-là au début des années 70.  

http://www.sudouest.fr/2014/12/06/le-sua-touche-au-but-1759374-773.php
http://www.sudouest.fr/


La N1 était alors à huit clubs et il y avait deux poules de huit en N2. La Nationale 2 est 

désormais composée de huit poules de huit et seul le premier de chaque poule accède à l'étage 

supérieur où le nombre de clubs a également quadruplé. Toujours invaincu après cinq 

journées, le SU Agen n'a plus besoin que d'une victoire cet après-midi au Skating (1) face à 

Royan Saint-Sulpice pour grimper au troisième échelon national. Une formalité, a priori, pour 

les protégés de Marc Closset puisque les Royannais partagent la dernière place avec Le Mans 

et sont toujours à la recherche de leur premier succès en 2014.  

Le seul invaincu de N2M  

Six victoires et une montée dans la poche, cela semble simple. « On n'a jamais été en N1 en 

quarante ans, c'est la preuve que ce n'est pas si facile », insiste Michel Sanz. Les Agenais se 

sont pourtant ouverts une voie royale dès la troisième journée en s'imposant (8-2) à Angers, le 

grand favori de cette poule qui évoluait encore à l'étage supérieur la saison dernière. Comme 

l'autre favori, les Normands de Saint-Pierre- les Elbeuf, a déjà perdu à deux reprises, le SUA 

n'a donc besoin que d'une victoire pour se mettre à l'abri d'une mauvaise surprise le 13 

décembre lors de la dernière journée en Haute-Normandie.  

Seul club invaincu de la Nationale 2, le SU Agen pourra ensuite compter sur une équipe très 

solide pour s'illustrer au plus haut niveau amateur français à partir de janvier 2015. Avec 

Marc Closset, Dexter Saint-Louis, Rhikesh Taucoory, Liu Song et Laurent Tédo, les 

entraîneurs Pierre Buffat et Miguel Vicens disposent d'un effectif expérimenté et de grande 

qualité.  

Avec seulement huit sets concédés en cinq journées, les Agenais espèrent bien poursuivre leur 

sans faute cet après-midi au Skating pour fêter Noël avant l'heure. Les clubs du Passage-

d'Agen et de Marmande n'en espèrent pas moins (lire ci-dessous). La confirmation que le 

tennis de table vit bien son âge d'or en Lot-et-Garonne.  

(1) Début des rencontres à 16 heures à la salle du Skating d'Agen, entrée gratuite. 


